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Pourquoi les entreprises durent-elles ?
Comment font celles qui savent allier performance et pérennité ?
Les organisations qui réussissent savent se doter des caractéristiques essentielles qui soutiennent leur
compétitivité et leur permettent de développer leurs activités.
Basée sur des principes éprouvés, cette formation introduira les 7 leviers de la performance que vous
pouvez actionner dans votre entreprise. Un de ces 7 leviers sera mis sous la loupe, celui du modèle
d'organisation.
Un autodiagnostic réalisé au cours de l'atelier vous permettra de vous positionner sur la pérennité de votre
modèle d'organisation et d'engager les premières réflexions.
Dès lors, vous pourrez envisager des pistes concrètes pour optimiser votre organisation, gagner en
performance et contribuer à atteindre vos objectifs de développement.

Objectifs
Approfondir votre connaissance des notions de performance et de business resilience
Réaliser un autodiagnostic de votre organisation
Obtenir des pistes concrètes d'optimisation de la performance, personnalisées et contextualisées à
votre entreprise
Identifier les points d'attention dans la mise en place de solutions

Public cible
Ce séminaire s'adrsse aux dirigeants ou managers de PME, de grandes entreprises ou d'institutions, et à
toute personne occupant un poste d'encadrement ou de direction.

Contenu
Business resilience et performance d'entreprise
Les 7 leviers de la performance d'entreprise
Cohérence d'une organisation
Principaux modèles d'organisation
Autodiagnostic de votre organisation
Pistes d'amélioration
Points d'attention dans la mise en place

Méthodologie
La méthodologie utilisée est participative et active.
Elle combine les apports théoriques, les échanges en séance plénière et entre pairs.
Elle inclut également la réalisation de l'autodiagnostic de votre organisation de manière individuelle,
avant un partage en petit groupe et un debriefing collectif pour quelques participants volontaires.
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